
Deux vies  
et des voiles 

par Ian Benedict
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P ourtant, à la base, leurs chemins 
n’étaient pas faits pour se croi-
ser, et pour cause : Patrick avait 

rendez-vous, non pas avec Isabelle, 
mais avec une éclipse en Polynésie. 
Via la mer, s’il vous plaît. Isabelle, 
quant à elle, avait rendez-vous avec les 
chemins qui sillonnent l’Europe. En 
roulotte à cheval. 

Alors, comment se sont-ils retrouvés 
à vivre et travailler ensemble sur un 
voilier à l’autre bout du monde ? 

Pour le comprendre, il nous faut 
embarquer à bord du navire des 
souvenirs, et remonter la longitude 
du Temps jusqu’au début des années 
80, où des rêves de tour du monde 
en voilier naissent dans l’esprit d’un 
petit garçon de 8 ans, fou des voyages 
d’Esteban, dans le dessin animé Les 
Mystérieuses Cités d’Or (pour ceux qui 
s’en souviennent).

Des rêves bien ancrés qui l’accom-
pagnent jusqu’à sa vingtaine, moment 
où la baie de La Baule est devenue trop 
étriquée pour contenir de tels désirs 
d’aventure et d’ailleurs : Pat en a déjà 
parcouru tous les recoins. Entre temps, 
il est devenu moniteur fédéral, de voile 
légère d’abord, puis de croisière.

Ça ne l’empêche pas de poursuivre des 
études en commerce international à 
l’université. Mais, quand ses cama-
rades débattent plan de carrière et 

retraite anticipée, Pat passe pour un 
doux rêveur — voire un grand malade 
— avec ses histoires de traversée du 
Pacifique à la poursuite de la prochaine 
éclipse totale, qui aura lieu en 2010. 

Il faut dire qu’il en parle depuis la 
fameuse éclipse de 1999, et il n’en 
démord pas : pour rien au monde il 
ne manquera ce rendez-vous à l’autre 
bout de la planète. Parce que, oui, 
nombre d’entre vous se souviennent 
sans doute de l’éclipse totale de Soleil 
de 1999, mais soyons honnête, rares 
sont ceux qui savent que le phénomène 
s’est reproduit en 2010, et pour cause, 
il fallait être dans le Pacifique Sud pour 
voir la nuit s’inviter en plein jour…

Marin cherche 
sirène pour vie 
sur l’eau
Mais voilà : Pat a beau avoir déjà l’âme 
du vieux loup de mer, déterminé qu’il 
est à tenir sa parole (même s’il doit faire 
la traversée seul !), il possède aussi l’hu-
milité de celui qui sait qu’un peu d’aide 
à bord ne ferait pas de mal, et surtout 
la sagesse de celui qui sait que toutes 
les merveilles du monde ne valent rien, 
si l’on n’a personne à ses côtés pour les 
partager. 

Pour elle, aucun doute, c’était écrit. Pour lui, disons plutôt 
un heureux hasard. Chance ou Destin, ce n’est qu’une 
question de point de vue. L’essentiel, c’est qu’ils se sont 
trouvés, et ne se sont plus quittés depuis, jusqu’à vivre la 
période de confinement ensemble, sur un voilier au nord 
de la Nouvelle-Calédonie.
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Il recherche donc une compagne prête 
à embrasser non seulement ses rêves, 
mais son style de vie tout entier ! 
Autant chercher une perle dans 
l’océan…

De son côté, Isabelle est bien amarrée à 
La Rochelle, « comme ses tours millé-
naires » aime-t-elle à répéter, et sa vie 
est si bien remplie qu’elle n’a pas le 
temps de s’arrêter pour contempler la 
mer en rêvant d’ailleurs : elle gère une 
maison d’hôte qui ne désemplit pas, 
accueillant des étudiants du monde 
entier, ce qui demande déjà une sacrée 
dose d’énergie au quotidien. 

Ah, et puis elle crée des ateliers sur le 
thème de la mémoire, pour proposer 
des activités stimulantes à des seniors 
retraités, tout en étant aussi accompa-
gnatrice de tourisme équestre sur l’Île 
de Ré. Sans oublier ses trois enfants, 
qu’elle élève avec amour, non sans les 
avoir prévenus qu’une fois qu’ils vole-
raient de leurs propres ailes, elle ouvri-
rait les siennes pour aller explorer le 
monde — ni par les airs, ni par la mer, 
mais par la terre, à bord d’une roulotte 
à cheval. 
Elle nourrit le rêve d’explorer la France 
d’abord, puis l’Europe, sur les chemins 
de traverse, voyager avec sa maison sur 
la route, en organisant des spectacles 
de marionnettes qu'elle confectionne 
elle même !

Mais il faut croire que le cosmos en 
avait d’autres en réserve pour elle : un 
soir d’octobre 2005, leur rencontre a 
lieu à La Rochelle. Pat joue carte sur 
table : il n’a pas l’intention de jeter 
l’ancre. La maison (et le crédit immo-
bilier qui va avec), la voiture sage-
ment rangée au garage, le train de vie 
classique, il ne veut rien de tout cela. 
Ses poumons réclament de l’air iodé, 
ses tripes ne demandent qu’à être 
bercées par la houle — et par les bras 
de sa douce. Mais le veut-elle aussi ? Et 
surtout, le peut-elle ?

La plupart des couples ayant un mode 
de vie classique passent au final peu de 
temps ensemble, entre les vies profes-
sionnelles et les activités respectives.

Or, quand on s’apprête à s’engager 
dans une vie à deux sur l’océan, il vaut 
mieux être sûr d’avoir trouvé la bonne 
personne. Pat et Isa ont beau vivre 
pleinement le début de leur idylle, ils 
savent d’expérience que cette dernière 
peut se briser telle une vague sur la 
proue, face à la réalité de la vie à bord.

Certes, les premiers tests de virées 
dans les mers bretonnes sont 
concluants, mais ils ne sont pas forcé-
ment représentatifs de ce qui les 
attend aux confins du monde… Qu’à 
cela ne tienne, dès l’été 2007, Isa passe 
son certificat d’initiation nautique, qui 

l’autorise à travailler en mer, et voilà la 
vraie aventure qui peut enfin commen-
cer pour le jeune couple !

Enfin presque. D’abord, pour Isa, il faut 
trouver quelqu’un capable de la rempla-
cer dans ses activités, de se montrer à 
la hauteur pour combler le grand vide 
qu’elle laisse sur la terre ferme. Il faut 
surtout surmonter un obstacle de 
taille : le doute. Celui des proches, de 
celles et ceux dont l’amour est souvent 
si fort, si protecteur, qu’il menace 
paradoxalement de nous empêcher de 
suivre la boussole de notre cœur. Et 
comme chacun le sait, le doute peut 
vite se transformer en poison conta-
gieux quand on le laisse prospérer : on 
leur répète à souhait que leur rêve est 
irréalisable.

Yin et Yang sont 
sur un bateau
Difficile, donc, de larguer les amarres, 
pourtant Pat et Isa mettent le cap 
sur les Antilles à l’hiver 2007, envers 
et contre tous. Bon, en vérité, ce 
premier voyage jusqu’aux Antilles 
se fait par avion, mais peu importe. 
C’est une fois sur place que le « vrai » 
test commence : le couple commence 
à travailler en tant que skipper et 
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hôtesse sur des catamarans. Il faut 
tenir un rythme éreintant, de 6 h à 23 
h sans s’arrêter, deux nuits blanches 
par semaine. Avec 14 âmes à bord, les 
deux aventuriers doivent composer 
avec les demandes des clients, Patrick 
doit gérer les pépins techniques qui 
ne manquent pas, et Isabelle s’activer 
constamment en cuisine. Et ce ne sont 
là que quelques exemples des innom-
brables tâches quotidiennes.

Autant dire que l’expérience n’a rien 
d’une lune de miel. Et pourtant, Isa 
tient bon, ne se plaint pas. Bien au 
contraire : elle est dans l’émerveille-
ment perpétuel partout où ils vont. Dès 
qu’elle a un instant, elle communie avec 
la nature paradisiaque, fraternise avec 
les locaux, goûte toutes les nouvelles 
saveurs qui s’offrent à son palais et ne 
manque pas de demander les recettes. 
Bref, elle est comme un poisson dans 
l’eau. Surtout, malgré l’intensité du 
rythme, malgré tous les désagréments, 
Pat et Isa ne s’engueulent pas une seule 

fois. C’est confirmé : Patrick a trouvé sa 
perle rare dans l’immensité de l’océan. 
Et ce projet de vie qui était le sien est 
devenu le leur !

Si l’on s’arrête un peu sur leurs person-
nalités respectives, on se rend vite 
compte qu’ils ont des tendances très 
différentes : Patrick est du genre à 
apprécier sa solitude. Isabelle vit pour 
le contact humain. Patrick est logique 
et cartésien. Isabelle est intuitive et 
spirituelle. Patrick a une âme d’arti-
san ; Isabelle, une âme d’artiste. Leurs 
visions du monde semblent parfois 
diamétralement opposées, voire incon-
ciliables. Pourtant, rien qu’en discutant 
avec eux, on sent qu’un socle solide les 
unit, au-delà de toutes leurs différences 
— à commencer par leurs 14 ans d’écart 
que rien ne laisse deviner. D’abord, un 
profond respect mutuel, qui trans-
cende leurs désaccords. Un sens de la 
collaboration qui permet de comp-
ter l’un sur l’autre, les yeux fermés. Un 
amour de la liberté incommensurable, 

et une conscience commune du prix de 
cette liberté, à savoir un dévouement 
total pour l’entité-navire qui préside 
leurs vies.

À la manière du Yin et du Yang, Pat et 
Isa sont à la fois opposés et complé-
mentaires, et c’est ce qui fait leur force. 
Quand on les interroge sur la réparti-
tion des tâches à bord, ce n’est pas la 
notion d’égalité qui prime, mais celle 
d’équité, où chacun se dédie à ce dans 
quoi il excelle : Patrick gère la méca-
nique et l’entretien, Isabelle s’occupe 
du ravitaillement et de la cuisine, et 
tant pis si certains jugent leur organi-
sation trop traditionnelle ! 

Le fait est qu’Isa se sent bien plus dans 
son élément à concocter un bon gueu-
leton ou à recoudre une voilure fati-
guée, qu’à renifler des vapeurs de 
vernis ou respirer la poussière d’une 
ponceuse… Ce qui ne l’empêche d’ail-
leurs pas de prendre part à nombre de 
tâches hors de sa zone de confort, du 
bricolage à la mécanique.

Libres d’attendre  
le vent
Pat et Isa sont bel et bien arrivés en 
Polynésie française à temps pour leur 
rendez-vous avec l’éclipse du 11 juillet 
2010 ! Ils ont fondé Mata’i Nautisme, 
leur école de voile, en 2011. Ils 
proposent des stages de voile en 
Nouvelle-Calédonie et en Bretagne. 
Rassurez-vous, contrairement aux 
clichés, Patrick n’est pas du genre 
à crier « bachibouzouk » sur ses 
stagiaires. Et puis, Isabelle veille au 
grain, et souffle parfois les bonnes 
réponses aux recrues… Le plus impor-
tant, c’est qu’ils enseignent leur 
passion commune avec une philoso-
phie qui leur est propre : celle des gens 
libres, qui ont le temps, et s’offrent le 
luxe d’attendre le vent quand la mer est 
calme. Souhaitons leur bon vent dans 
tous leurs périples ! 

Si ces quelques lignes ont aiguisé votre 
curiosité, sachez que nos deux tourte-
reaux (cormorans serait peut-être plus 
approprié, bien que moins flatteur) 
tiennent un blog passionnant dans 
lequel ils racontent leurs aventures 
sous forme de carnets de voyage, et 
nous vous encourageons chaudement 
à aller les dévorer si vous êtes en mal 
de rêveries et d’ailleurs ! •
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